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Une nouvelle formation centrée sur l’IA

Avec l’essor de l’IA refonte de l’offre en Master Informatique et
Mathématiques/Informatique

IAFA regroupe les compétences du Master au coeur de l’IA, en
fusionnant 3 anciens parcours

Sciences des données et connaissances (ex-DC)
Informatique graphique et analyse d’images (ex-IGAI)
IA et systèmes interactifs/autonomes (ex-IARF)

Objectifs :

donner une base commune en IA, analyse de l’information, gestion de
données, machine learning
compléter par une orientation sur certains métiers : 3 mineures DC,
IAI, IGAI
concilier recherche, innovation et applications

Certains UE accessibles à d’autres parcours/formations : IMA
(maths-infos), AURO (automatique/robotique), ENAC.



L’urgence : cette semaine

il y a eu des soucis de calcul des notes pour le jury du M1 : celui-ci
n’a pas pu être validé. → dans le doute venez en cours

du coup nous n’avons pas la liste complète des étudiants

pour l’instant : infos importantes ici
https://www.irit.fr/~Philippe.Muller/cours.html

Problèmes administratifs pour rentrer les emplois du temps : ok
seulement pour les 3 premières semaines

Constitution des groupes de TD

https://www.irit.fr/~Philippe.Muller/cours.html
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Structure

Tronc commun du Master Informatique (S7) ≈30 ECTS

+ Majeure = Compétences communes IAFA (24ECTS) + projets +
stages + langues (S8-S9) ≈60 ECTS

+ UE Mineure = Spécialisation (S8-S10) ≈30 ECTS



Majeure IAFA

Compétences transverses et mises en situation : projets, langues,
stages 36 ECTS
→ administrativement ”majeure”, mais projet/stage probablement
plus focalisés sur la mineure

UEs de majeure : 24 ECTS 12 au M1, 12 au M2

Traitement de données : son, image, texte
Bases de données/Gestion de données
Apprentissage automatique
Représentation de connaissances



Mineures IAFA

Spécialisation étalée du S8 au S10

IGAI : Informatique Graphique et Analyse d’Images
Ingénieur en informatique, avec des fortes compétences en
informatique graphique, en traitement d’images et en vision par
ordinateur

DC : Données et connaissances
Compétences en représentation, traitement et accès aux données
structurées et aux informations de type textes, de la gestion de
données et de leur transformation en connaissances grâce à l’IA.

IAI : IA et Interaction
Prépare à l’ingénierie de systèmes interactifs intelligents, avec des
aspects robotique, traitement d’image/perception visuelle, interaction
par parole ou texte.



UE de mineure en M2

IGAI Informatique graphique 2 & 3, Traitement du signal et
applications en imagerie, Imagerie computationelle, Vision par
ordinateur

IAI
Apprentissage automatique avancé, IA et décision, Perception 3D,
Robotique Mobile, Technologies Vocales, Traitement du Langage
Naturel,

DC Modélisation et analyse de graphes, Modèles et langages pour les
méga-données, Systèmes de traitement de requêtes parallèles,
Inférence et mobilité dans les systèmes de gestion de bases de
données, Traitement du langage naturel, IA pour la décision,
Ontologies



Calendrier

alternance 3 semaines de cours — 2 ou 3 semaines entreprise ou projet

→ Calendrier google en ligne qui sera maintenu au cours de l’année

attention, selon votre mineure, pas les mêmes UE

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=trkvsh2e4o8ff31paismec5oo4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis


Le chef d’oeuvre

pour les non alternants, le projet aura lieu pendant les périodes sans
cours

pour les alternants, sera tiré du travail d’alternance (rapport)

réunion spécifique sur l’organisation bientôt. Resposable : Farah
Benamara



Alternance

Contrat pro / contrat d’apprentissage

Aide à l’emploi et à la formation

Tri-partite entre l’étudiant, l’université et l’entreprise

L’étudiant signe un vrai contrat de travail

http://mfca.univ-tlse3.fr/ − > Alternance − > Public

 http://mfca.univ-tlse3.fr/


Alternance

Règles et modalités

Contrat de 1 an en M2, ou 2 ans M1-M2

Dates de début et de fin de formation sont incluses dans les dates du
contrat
Comporte une période d’essai de 1 mois

Obligations de l’université

Tuteur universitaire : suivi régulier des alternants
Etre capable de prouver à l’entreprise la présence de l’alternant à tous
les cours
Les alternants doivent suivre toute la formation
Emploi du temps ≪ alternant compatible ≫



Les stages

Commencer la recherche le plus tôt possible

durée : 5-6 mois, démarrage au plus tôt : début avril, fin au plus tard
31 septembre

Poursuite en thèse : stage en laboratoire ou RD obligatoire

Stages à l’étranger possibles à attention aux délais administratifs
(visas, ...)

quand vous avez trouvé :
valider le sujet par le responsable de mineure (copie aux autres)créer
convention sur paulsabreseau.univ-tlse2.frsignaler par mail la
créationvous contactez un enseignant pour lui demander d’être tuteur/
ou bien on vous en assignera unévaluation : travail dans las structure,
rapport & soutenance



Circulation d’information pendant l’année

demandes générales : les 3 responsables

spécifique mineure : responsable de mineure

alternance/stage : Lynda

spéficique à chaque UE : le/la responsable d’UE

+ un délégué par mineure

par mail / ou forum moodle de la formation

recommandé : discord promotion

besoin d’un entretien/conseil etc : prendre rendez vous / venir voir
après un cours

secrétariat : Mme Alexia Duffaut (bureau au U3) uniquement pour
démarches administratives/souci de notes


